
La couleur bleue du ciel 
 

Consigne individuel puis mise en commun en grand groupe (30 min) 
 

Extraire les informations nécessaires et vérifier la validité des indications numériques proposées dans 
les documents, pour interpréter la couleur bleue du ciel.  
 

Aides : dossiers [modeles] et [domaines], en particulier, [ondes electromagnetiques.pptx] 
------------------------------------------------- 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur_du_ciel 
La lumière est une onde électromagnétique. Lorsque le champ électromagnétique de la lumière arrive sur une 
molécule ou un atome, il déforme le nuage électronique de celui-ci et va créer un dipôle électrostatique qui va 
émettre une onde électromagnétique à son tour. Cette onde peut être émise dans n'importe quelle direction, mais 
avec une intensité dépendant de l'angle de l'onde incidente. 
La lumière est diffusée selon le modèle de Rayleigh lorsque les molécules mises en jeu ont une taille de l'ordre du 
dixième de la longueur d'onde ou moins, ce qui est le cas pour les molécules mises en jeu dans l'atmosphère 
terrestre puisque le diamètre d'une molécule de diazote est de 0,315 nm, celle de dioxygène de 0,292 nm. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_Rayleigh 

Diffusion de Rayleigh des ondes électromagnétiques 
L'onde électromagnétique peut être décrite comme un champ électrique oscillant couplé à un champ magnétique 
oscillant à la même fréquence. Ce champ électrique va déformer le nuage électronique des atomes, le barycentre des 
charges négatives oscillant ainsi par rapport au noyau (charge positive). Le dipôle électrostatique ainsi créé rayonne, c'est 
ce rayonnement induit qui constitue la diffusion Rayleigh. 

                  
[…] 
La puissance moyenne [rayonnée] s’écrit alors :  

 μ0 est la perméabilité du vide 
 p0 l'amplitude du moment dipolaire du dipôle électrostatique formé par le nuage électronique de la 

molécule et des atomes touchés par le champ électromagnétique incident (la lumière) 
 ω est la pulsation de l'onde lumineuse 

 

On remarque que la puissance rayonnée dépend de la pulsation « à la puissance 4 ». Or, sur le  spectre 

électromagnétique, on lit bleu = 400 nm et rouge = 800 nm.  
 
On sait de plus que                         donc on en déduit                                      et ainsi  
 

démontrant que la puissance diffusée par les longueurs d'onde proches du bleu est 16 fois plus importante que 
celle diffusée par les longueurs d'onde proches du rouge. C'est pour cette raison que le ciel est de couleur bleue 
(voir le paragraphe sur la couleur du ciel). 
 
 
 
http://www.pixheaven.net/html/geoman/apprendre/ciel_bleu.html 

Diffusion Rayleigh :  
l'atome, excité par l'onde 

électromagnétique, réémet 
une onde 
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